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[TRANSLATION – TRADUCTION]

I

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS 
OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

No. (2017) bulingzi di160hao

The Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China presents its compliments to 
the Embassy of the Argentine Republic in China and, on behalf of the Government of the People’s 
Republic of China, has the honour to confirm that, following friendly discussions, the Government 
of the People’s Republic of China and the Government of the Argentine Republic have agreed to 
amend a number of articles of the Agreement between the Government of the People’s Republic 
of China and the Government of the Argentine Republic on the facilitation of the issuance of 
tourist visas, signed in Beijing on 4 February 2015, as follows:

Article 5 is amended to read: “Individual tourists from both Parties shall submit the following 
documents together with their visa application to the diplomatic and consular missions of the 
destination country in the country of origin: (a) passport valid for more than six months; (b) visa 
application form; (c) proof of income (limited to bank deposit certificate, property title deed, or 
proof of income issued by employer); (d) roundtrip airline ticket, hotel reservation or travel 
itinerary.”

Article 6 is amended to read: “In the case of tourist groups from both Parties, the travel 
agencies included in this Agreement shall submit the following documents together with 
documents (a), (b) and (d) referred to in article 5: (a) official letter from the travel agency 
(including a list of names of all passengers, travel itinerary and name of the entry and exit point); 
(b) letter issued by the travel agency of the receiving Party confirming the reception of the tourist 
group.”

Article 7 is amended to read: “The Contracting Parties shall issue, in accordance with their 
domestic laws, individual tourist visas or group tourist visas to individual tourists and tourist 
groups of the other Party. (a) Individual tourist visas shall be valid for 10 years and for multiple 
entries, for a maximum stay of 90 calendar days each time. (b) Group tourist visas shall include 
the following information: (i) name, sex, date of birth and passport number of each member; (ii) 
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period of validity of the visa; (iii) duration of stay; (iv) date of issue of the visa; (v) name of the 
issuing authority; (vi) serial number of the visa; (vii) total number of tourists in the group; (viii) 
name of the entry and exit point.”

If the above is confirmed in a note of reply from the Embassy of the Argentine Republic in 
the People’s Republic of China, on behalf of the Government of the Argentine Republic, this note 
and the note of reply from the Embassy of the Argentine Republic in the People’s Republic of 
China shall constitute a formal amendment to the Agreement between the Government of the 
People’s Republic of China and the Government of the Argentine Republic on the facilitation of 
the issuance of tourist visas of 4 February 2015 and shall enter into force on the thirtieth day 
following the date of the Embassy’s note of reply.

The Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China takes this opportunity to 
convey to the Embassy of the Argentine Republic in the People’s Republic of China the renewed 
assurances of its highest consideration.”

Beijing, 16 May 2017

The Embassy of the Argentine Republic in China
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II

EMBASSY OF THE ARGENTINE REPUBLIC

Beijing

No. 77/17

Letter Echin-Canch

The Embassy of the Argentine Republic in the People’s Republic of China presents its 
compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China and has the 
honour to acknowledge receipt of its note verbale No. 2017bulingzidi160hao of 16 May 2017, the 
full text of which is as follows:

“The Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China presents its compliments 
to the Embassy of the Argentine Republic in the People’s Republic of China and has the honour to 
confirm that, following friendly discussions, the Government of the People’s Republic of China 
and the Government of the Argentine Republic have agreed to amend a number of articles of the 
Agreement between the Government of the People’s Republic of China and the Government of the 
Argentine Republic on the facilitation of the issuance of tourist visas, signed in the city of Beijing 
on 4 February 2015, as follows:

Article 5

Individual tourists from the Parties shall submit the following documents together with their 
visa application to the diplomatic and consular missions of the destination country in the country 
of origin:

(a) Passport valid for more than six months;

(b) Visa application form;

(c) Proof of income (limited to bank deposit certificate, property title deed, or proof of 
income issued by employer);

(d) Roundtrip airline ticket, hotel reservation or travel itinerary.

Article 6
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In the case of tourist groups from both Parties, the travel agencies included in this Agreement 
shall submit the following documents together with documents (a), (b) and (d) referred to in article 
5:

(a) Official letter from the travel agency (including a list of names of all passengers, travel 
itinerary and name of the entry and exit point); 

(b) Letter issued by the travel agency of the receiving Party confirming the reception of the 
tourist group.

Article 7 

The Contracting Parties shall issue, in accordance with their domestic laws, individual tourist 
visas or group tourist visas to tourists from the other Contracting Party.

(a) Individual tourist visas shall be valid for 10 years and for multiple entries, for a 
maximum stay of 90 calendar days each time. 

(b) Group tourist visas shall include the following information:

a. Name, sex, date of birth and passport number of each member;

b. Period of validity of the visa;

c. Duration of stay;

d. Date of issue of the visa;

e. Name of the issuing authority;

f. Serial number of the visa;

g. Total number of tourists in the group;

h. Name of the entry and exit point.

If the above is confirmed in a note of reply from the Embassy of the Argentine Republic in 
the People’s Republic of China, on behalf of the Government of the Argentine Republic, this note 
and the note of reply from the Embassy of the Argentine Republic in the People’s Republic of 
China shall constitute a formal amendment to the Agreement between the Government of the 
People’s Republic of China and the Government of the Argentine Republic on the facilitation of 
the issuance of tourist visas, signed in the city of Beijing on 4 February 2015, and shall enter into 
force on the thirtieth day following the date of the note of reply from the Embassy of the 
Argentine Republic in the People’s Republic of China.

The Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China takes this opportunity to 
convey to the Embassy of the Argentine Republic in the People’s Republic of China the renewed 
assurances of its highest consideration.”
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On behalf of the Argentine Republic, the Embassy of the Argentine Republic in the People’s 
Republic of China confirms acceptance of the contents of note verbale No. 2017bulingzidi160hao 
dated 16 May 2017 from the Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China.

The Embassy of the Argentine Republic in the People’s Republic of China takes this 
opportunity to convey to the Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China the 
renewed assurances of its highest consideration.

Beijing, 16 May 2017

The Honourable 

Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China

Beijing
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

I

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

No (2017) bulingzi di160hao

Le Ministère des affaires étrangères de la République populaire de Chine présente ses 
compliments à l’Ambassade de la République argentine en Chine et a l’honneur de confirmer au 
nom du Gouvernement de la République populaire de Chine, qu’à la suite de discussions amicales, 
le Gouvernement de la République populaire de Chine et le Gouvernement de la République 
argentine sont convenus de modifier un certain nombre d’articles de l’Accord entre le 
Gouvernement de la République populaire de Chine et le Gouvernement de la République 
argentine en vue de faciliter la délivrance de visas de tourisme, signé à Beijing le 4 février 2015, 
comme suit :

L’article 5 est modifié comme suit : « Les touristes individuels des deux Parties joignent les 
documents suivants aux demandes de visa qu’ils soumettent aux missions diplomatiques et 
consulaires du pays de destination situées dans le pays d’origine : a) un passeport d’une validité 
supérieure à six mois ; b) le formulaire de demande de visa ; c) une preuve de revenu (se limitant à 
un certificat de dépôt bancaire, à un titre de propriété ou à une preuve de revenu délivrée par 
l’employeur) ; d) un billet d’avion aller-retour, une réservation d’hôtel ou un itinéraire de 
voyage. »

L’article 6 est modifié comme suit : « Dans le cas des groupes de touristes en provenance des 
deux Parties, les agences de voyages visées dans le présent Accord soumettent les documents 
suivants en plus des documents cités aux alinéas a), b) et d) de l’article 5 : a) une lettre officielle 
de l’agence de voyages (comprenant une liste des noms de tous les passagers, l’itinéraire du 
voyage et le nom du point d’entrée et de sortie) ; b) une lettre délivrée par l’agence de voyages de 
la Partie d’accueil confirmant l’accueil du groupe de touristes. »

L’article 7 est modifié comme suit : « Les Parties contractantes délivrent, conformément à 
leur législation interne, des visas de tourisme individuels ou de groupe aux touristes individuels et 
aux groupes de touristes de l’autre Partie. A) Les visas de tourisme individuels sont valides 
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pendant dix ans et pour plusieurs entrées sur le territoire, chaque séjour étant limité à quatre-vingt-
dix jours. B) Les visas de tourisme de groupe comportent les informations suivantes : i) le nom, le 
sexe, la date de naissance et le numéro de passeport de chaque membre du groupe ; ii) la période 
de validité du visa ; iii) la durée du séjour ; iv) la date de délivrance du visa ; v) le nom de 
l’autorité qui a délivré le visa ; vi) le numéro de série du visa ; vii) le nombre total de touristes 
dans le groupe ; viii) le nom des points d’entrée et de sortie. »

Si les propositions qui précèdent sont confirmées dans une note en réponse de l’Ambassade 
de la République argentine en République populaire de Chine, au nom du Gouvernement de la 
République argentine, la présente note et la note en réponse de l’Ambassade de la République 
argentine en République populaire de Chine constitueront une modification officielle de l’Accord 
entre le Gouvernement de la République populaire de Chine et le Gouvernement de la République 
argentine en vue de faciliter la délivrance de visas de tourisme du 4 février 2015, qui entrera en 
vigueur le trentième jour suivant la date de la note en réponse de l’Ambassade.

Le Ministère des affaires étrangères de la République populaire de Chine saisit cette occasion 
pour renouveler à l’Ambassade de la République argentine en République populaire de Chine, 
l’assurance de sa très haute considération.

Beijing, le 16 mai 2017

Ambassade de la République argentine en Chine
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II

AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE

Beijing

No 77/17

Lettre Echin-Canch

L’Ambassade de la République argentine en République populaire de Chine présente ses 
compliments au Ministère des affaires étrangères de la République populaire de Chine et a 
l’honneur d’accuser réception de sa note no 2017bulingzidi160hao du 16 mai 2017, dont le texte 
intégral est libellé comme suit :

« Le Ministère des affaires étrangères de la République populaire de Chine présente ses 
compliments à l’Ambassade de la République argentine en Chine et a l’honneur de confirmer au 
nom du Gouvernement de la République populaire de Chine, qu’à la suite de discussions amicales, 
le Gouvernement de la République populaire de Chine et le Gouvernement de la République 
argentine sont convenus de modifier un certain nombre d’articles de l’Accord entre le 
Gouvernement de la République populaire de Chine et le Gouvernement de la République 
argentine en vue de faciliter la délivrance de visas de tourisme, signé à Beijing le 4 février 2015, 
comme suit :

Article 5

Les touristes individuels des Parties joignent les documents suivants aux demandes de visa 
qu’ils soumettent aux missions diplomatiques et consulaires du pays de destination situées dans le 
pays d’origine :

a) un passeport d’une validité supérieure à six mois ;

b) le formulaire de demande de visa ;

c) une preuve de revenu (se limitant à un certificat de dépôt bancaire, à un titre de propriété 
ou à une preuve de revenu délivrée par l’employeur) ;
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d) un billet d’avion aller-retour, une réservation d’hôtel ou un itinéraire de voyage.

Article 6

Dans le cas de groupes de touristes en provenance des deux Parties, les agences de voyages 
visées dans le présent Accord soumettent les documents suivants en plus des documents cités aux 
alinéas a), b) et d) de l’article 5 :

a) une lettre officielle de l’agence de voyages (comprenant une liste des noms de tous les 
passagers, l’itinéraire du voyage et le nom du point d’entrée et de sortie); 

b) une lettre délivrée par l’agence de voyages de la Partie d’accueil confirmant l’accueil du 
groupe de touristes.

Article 7 

Les Parties contractantes délivrent, conformément à leur législation interne, des visas de 
tourisme individuels ou de groupe aux touristes de l’autre Partie contractante.

a) Les visas de tourisme individuels sont valides pendant dix ans et pour plusieurs entrées 
sur le territoire, chaque séjour étant limité à quatre-vingt-dix jours. 

b) Les visas de tourisme de groupe comportent les informations suivantes :

a. le nom, le sexe, la date de naissance et le numéro de passeport de chaque membre du 
groupe;

b. la période de validité du visa;

c. la durée du séjour;

d. la date de délivrance du visa;

e. le nom de l’autorité qui a délivré le visa;

f. le numéro de série du visa;

g. le nombre total de touristes dans le groupe;

h. le nom des points d’entrée et de sortie.

Si les propositions qui précèdent sont confirmées dans une note en réponse de l’Ambassade 
de la République argentine en République populaire de Chine, au nom du Gouvernement de la 
République argentine, la présente note et la note en réponse de l’Ambassade de la République 
argentine en République populaire de Chine constitueront une modification officielle de l’Accord 
entre le Gouvernement de la République populaire de Chine et le Gouvernement de la République 
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argentine en vue de faciliter la délivrance de visas de tourisme signé à Beijing le 4 février 2015, 
qui entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de la note en réponse de l’Ambassade de la 
République argentine en République populaire de Chine.

Le Ministère des affaires étrangères de la République populaire de Chine saisit cette occasion 
pour renouveler à l’Ambassade de la République argentine en République populaire de Chine, 
l’assurance de sa très haute considération.

Au nom de la République argentine, l’Ambassade de la République argentine en République 
populaire de Chine confirme l’acceptation du contenu de la note no 2017bulingzidi160hao du 
16 mai 2017 du Ministère des affaires étrangères de la République populaire de Chine.

L’Ambassade de la République argentine en République populaire de Chine saisit cette 
occasion pour renouveler au Ministère des affaires étrangères de la République populaire de Chine 
l’assurance de sa très haute considération.

Beijing, le 16 mai 2017

Ministère des affaires étrangères de la République populaire de Chine


